
Cette formation peut être personnalisée pour votre commune ou Intercommunalité

Pour :
- Préciser le cadre légitime du bilan de mandat

- Découvrir le processus démocratique qui le charpente, 

- Explorer les outils disponibles pour le formaliser, 

- Préfigurer sa réalisation dans votre Commune…

En cette période parait la nécessité de rendre compte par devoir, par usage ou pour 

faire reconnaitre le travail accompli. 

Et des questions … Que puis-je dire? Que dois-je dire? Comment le dire? 

Programme de la journée : 
- Le mandat électif,

- La cascade municipale des délégations de pouvoirs,

- Le principe dynamique du « rendre-compte » ,

- Les éléments dont il faut rendre compte, 

- Le cadre légal du bilan de mandat, 

- Ebauche du bilan de mandat dans votre Commune 

Une journée de formation et d'échanges

2 dates au choix lundi 6 mai ou  jeudi 20 juin

De 9h30 à 17h – déjeuner inclus

À UME –> Adresse GPS = rue Léo André à Évry

Formation UME/ Rendre compte de son mandat



Bulletin inscription / Rendre compte de son mandat

à UME /Adresse GPS = rue Léo André à Evry 

Mode de règlement : 

chèque joint libellé à l’ordre de l’U.M.E.

mandat administratif

DIF (dossier joint à retourner deux mois avant la date de la 

formation]

Un mail de confirmation doit vous être retourné pour considérer 

que votre inscription est bien prise en compte.

Toute inscription non annulée par écrit 24h avant la formation 

sera facturée 

Cachet de la collectivité,

Accord de son représentant

Nom et signature

Nom : ……………………………………………….      Prénom : ………………………………………..

Commune / EPCI : …………………………………… Fonction : ……………………………………….

Adresse courriel : ……………………………………………………………………………………………

Téléphone / Portable : …………………………………………….

Je m’inscris  lundi 6 mai 9h30-17h

 jeudi 20 juin 9h30 – 17h Total à régler = 250 Euros 

A retourner au plus tard le 15 avril


